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A tous les Amis d’ADEMAR,
Chaque année apporte de nouvelles satisfactions dans la désormais longue complicité entre le service de néphrologie pédiatrique de
l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola et Ademar, l’association des Amis Des Enfants Malades Rénaux.
Depuis juin 1990 , date de la naissance d’Ademar, ses fondateurs se sont efforcés de recueillir d’importants soutiens financiers auprès
de mécènes, d’institutions privées et publiques afin de réaliser des objectifs ambitieux.
Outre l’organisation de vacances annuelles en bord de mer, de semaines sportives adaptées et d’activités variées tendant à redonner
aux jeunes malades rénaux le sens de la normalité, il était capital d’instaurer une prise en charge psychologique et sociale des enfants
en difficulté et de leur famille. Cela s’est réalisé progressivement grâce à de généreux financements mais n’aurait pu se maintenir sans
la décision du 1er juillet 2009 de l’INAMI acceptant définitivement après dix années de long travail patient et obstiné le remboursement des prestations effectuées dans le domaine psychosocial, diététique et de l’éducation thérapeutique.
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces décisions alors que 2010 célébrait le 20ème anniversaire de la fondation d’Ademar. Le service de néphrologie vivait cependant depuis trois décennies dans des loaux étriqués. Un déménagement salutaire a permis enfin l’occupation d’espaces considérablement élargis et mieux organisés au cinquième étage de l’hôpital. Une décoration soignée et accueillante
fait désormais du service de néphrologie un département où les jeunes malades et leur famille jouissent de la clarté et d’une prise en
charge détendue.
Un grand pas a donc été franchi à nouveau cette année au profit de nos jeunes protégés. Il y a lieu de rendre hommage aux personnes
qui se sont totalement dévouées pour que le service atteigne ce seuil d’excellence. Il y a lieu aussi d’exprimer beaucoup de reconnaissance à tous les donateurs qui permettent à Ademar de poursuivre son soutien au service de néphrologie.
Que tous ceux qui nous font confiance acceptent les meilleurs vœux pour une année féconde et heureuse. Nos souhaits chaleureux
s’adressent aussi au personnel très dévoué de la néphrologie, aux jeunes malades et leur famille ainsi qu’aux bénévoles qui œuvrent
au sein d’Ademar.

L’Hémodialyse c’est par ici ...
En Hémodialyse, une jolie peinture murale en « trompel’oeil » peut être admirée à l’entrée du service depuis le
mois de novembre dernier. Un monde féérique haut en couleurs accueille les enfants en dialyse 3 à 4 fois par semaine.
Une douce atmosphère s’en dégage et atténue un tant soit peu
la lourdeur du traitement.
Cette peinture a été réalisée grâce aux bénéfices du concert organisé au
mois de Mai 2011.
L’ensemble de l’Equipe et les jeunes patients en sont fort reconnaissants.

Quelques nouvelles du tournoi de tennis
Comme presque chaque année, le dernier samedi d’août, le Tennis Club « l’Odrimont » a
vu se dérouler le traditionnel tournoi de tennis d’ADEMAR. Malgré un départ un peu tardif, le succès fut énorme, à tous points de vue, et surtout pour l’ambiance festive qui régnait.
Cinquante joueurs ont animé la journée, acheté des billets de tombola vendus avec ardeur par de jeunes patients volontaires et convaincants. La soirée a réuni joueurs et aides bénévoles (parfois les mêmes) autour d’un repas très convivial. Puisque, malgré tout, c’était le
but premier, en plus d’un évènement mémorable, le tournoi, la tombola et les dons en rapport avec la journée ont permis a ADEMAR de
recevoir la somme de 2 603.95 €.
Merci à tous, et rendez-vous l’an prochain.
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Merry Christmas
and
Happy New Year

20 Ans d’Adémar—Spectacle de Philippe Geluck
Philippe Geluck a fait salle comble le 27 octobre au Centre Culturel d’Auderghem, salle gracieusement mise à disposition de notre ASBL, en jouant avec sa fille Lila « Je vais le dire à ma mère ».
L’artiste du chat a redessiné la Belgique, a bousculé la royauté, a critiqué la papauté et les évêchés qui ont protégé
et caché la pédophilie du clergé belge.
Il nous a fait partager sa passion pour le théâtre et le cirque en retrouvant sa famille « Les Geluckini ».
Peut-on rire de tout ? … Toute la salle a bien ri !!
Une sérigraphie du Chat nous a été offerte pour les 20 ans d’Ademar (300 exemplaires de 50x40 cm signés par
Philippe au prix de 100 EUR). Nous vous proposons comme « cadeau d’anniversaire » ou « de fin d’année » ou
pour votre collection la sérigraphie ci-jointe en vente sur le site www.geluck.com/actu-lechat

Une soirée théâtrale ...
Une soirée théâtrale d’amateurs organisée par Masha Bongard et ses amis le 18 juin 2011, a connu un vif succès. Les 6.000 EUR récoltés permettent de soutenir les projets des psychologues du service.

Voyage en Corse avec
le Projet Ados 2011

Que pouvez-vous faire pour
ADEMAR ?

Du 24 au 30 juillet 2011, sept jeunes accompagnés de Marion, assistante sociale à l’Hude,
Sébastien, animateur et Astrid, infirmière se sont rendus en Corse
pour concrétiser leur propre projet après cinq mois de préparation.
Semaine riche en apprentissages, découvertes et autonomisation
des jeunes dans un cadre fabuleux à quelques kilomètres d’Ajaccio.
La mise au point de ce projet a été possible grâce à l'association
d'ADEMAR et à notre motivation de vouloir aboutir à notre but, qui
était, d'organiser un voyage tous ensemble dans une destination
choisie et appréciée de tous, la Corse. L'aboutissement de ce projet
a été le résultat d'une année de réunions et de participations à diverses animations comme: la vente d'œufs
en chocolat à pâques, le triamed auquel
nous avons participé en tant que bénévoles mais aussi participants, la vente de
gâteaux et de bonbons lors de festivités,...
Tout cela nous a permis de récolter de
l'argent pour les activités une fois en Corse, la location de la plus belle des maisons, la location de voitures
pour se déplacer et visiter des lieux autres que Ajaccio (situé à
quelques km de notre maison de vacance) , pour découvrir les
beautés des paysages de la Corse comme les îles Sanguinaire et
comme la ville de Bonifacio (situé au sud de la Corse), pour y découvrir, aussi, les plaisirs du sport nautique comme le bateau, ou
encore le jet ski, et pour tout simplement profiter du merveilleux
temps dont nous avons eu la chance de goûter lors de cette petite
semaine dans un petit coin de paradis. comme vous l'avez certainement compris, ce voyage a été pour nous l'occasion de découvrir,
tout d'abord, des paysages magnifiques, mais aussi l'occasion de
tisser des liens d'amitié, d'apprécier la découverte de choses inconnues,... cette formidable expérience nous donne donc l'envie de la
retenter cette année avec une grande impatiente et encore plus de
motivation.

Faites-nous connaître de votre entourage
Faites-vous membre : 10 euros par an
Compte bancaire : Iban : BE65 2100 3296 5096
BIC : GEBABEBB (communication : cotisation
{année})
Vos dons de 40 euros et plus sont déductibles ;
nous sommes autorisés à vous délivrer une attestation fiscale et votre argent va intégralement à
l’ASBL, tous les administrateurs étant bénévoles.
Compte bancaire : Iban : BE65 2100 3296 5096
BIC : GEBABEBB (communication : don)
Nous tenons à votre disposition différents dossiers de présentation de notre a.s.b.l. et de ses
actions sur le site WEB http://www.ademar.be
Contactez-nous :
ADEMAR A.S.B.L
30, drève des Lignages - 1083 Bruxelles
Numéro National : 44 3291582
E-mail du siège de l’a.s.b.l:
burniatvanloo@skynet.be

Participez à nos actions
Rejoignez le groupe de bénévoles
qui font l’ASBL
Nous vous remercions de l’attention que
vous nous portez.

A vos agendas …
Samedi 17 mars 2012 —Grande soirée Spaghetti
Vendredi 11 mai 2012—Concert musical à l’Hôtel de Ville de Bruxelles
d’autres activités seront annoncées sur le site, n’hésitez pas à y jeter un coup d’œil ...
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